
mastarapion _____

________ massaut
Charleroi le 15 août 2015

Bien chers cousins, cousines...

Voici le moment de nos retrouvailles annuelles.
Cette année les « Massaut de Châtelineau » vous invitent au Mastarapion 2015. 
Il se tiendra le dimanche 4 octobre 2015  
              à « La Cafétéria » du Centre sportif de Mont sur Marchienne,
              à proximité du « Musée de la Photographie ».

Au programme de la journée :
Dans la matinée, petites activités apéritives...

1 Terril du « Bois du Cazier »
Pour ceux qui veulent découvrir Charleroi Pays noir devenu vert, Agnès 
(0497 87 76 13) vous accueillera à 10h45 sur le grand parking du « Charbonnage 
du Bois du Cazier »   Rue Tienne Bricout   6001 Marcinelle. 
A 11h, nous monterons en haut  du  terril  par  un  chemin  facile  (+/-30  min  de  
montée, chaussures de marche recommandées). 

Accès par l'autoroute A54 ensuite R9 (petit ring de Charleroi) sortie Porte de 
France :E503 ou par le Ring R3 et suivre les panneaux bruns « Bois du Cazier ».

De là, départ en groupe vers le restaurant.

2 Vieux cimetière de Châtelineau
 Pour  ceux  qui  le  désirent,  Lambert  (0478 22 52  53)  vous  accueillera  à  11h  au  

vieux cimetière de Châtelineau, rue de la Croix pour un moment de recueillement 
sur la tombe de Lambert et Sophie, nos aïeuls communs et une petite visite à la  
recherche du passé. 

Accès par l'autoroute A54 ensuite R9 (petit ring de Charleroi) sortie N90 Gilly, 
Namur. Après le double rond point, direction Namur. 
Ou par le Ring R3 sortie Gilly,Charleroi, prendre la N90 direction Namur. 
Ensuite prendre 2° sortie, à droite vers Châtelineau.
A 200 mètres, parking sur la gauche.

De là, départ en groupe vers le restaurant.

A partir de 12h, Anne-Catherine vous accueillera tous et toutes pour nos retrouvailles à
 « La Cafétéria »  3, Avenue Paul Pastur   6032 Mont-sur-Marchienne. 

Accès par le Ring R3 sortie 5 direction Mont sur Marchienne .  
A gauche, parking sur la Place Communale. 



Après notre repas, vers 14h30,  visite du « Musée de la Photographie » qui se situe juste à
côté dans le beau cadre d'un ancien carmel. 
Entrée gratuite pour l'exposition permanente. Et pour ceux qui le désirent, la visite  sera
guidée pour 4 €.  

Vers 16h30, retour à la « Cafétéria » pour un morceau de tarte et un café.

Le repas

Menu adulte   à   22   €  

Apéro
Entrée : Croquettes au fromage
Plat : Escalope champignons crème (menu 1)

ou à la provençale       (menu 2)
Dessert : Profiteroles au chocolat glace vanille
2 boissons (bière ou vin ou soft)

Menu enfant   à   13  €  

Plat : Boulettes sauce tomate
Dessert : Glace 
2 boissons (eau ou soft)

En pratique :
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire en remplissant le formulaire :

http://doodle.com/3usbubrgt8s9wg4p

Le  montant  (repas+guidage) est  à verser  sur  le  compte BE97  6114  9113  8150  d'Anne-
Catherine Massaut pour le 17 septembre 2015 au plus tard. 

Si vous n'avez pas utilisé le formulaire électronique, veuillez contacter Anne-Catherine
(massaut.ac@gmail.com ou 0496 52 44 23) pour lui préciser votre nom, le nombre et choix
des repas adulte et enfant, la participation à la visite guidée ainsi que votre lieu d'accueil:
terril ou cimetière ou cafétéria.

Pour tout autre renseignement : massaut.ac@gmail.com  ou 0496 52 44 23.

Au plaisir de nous revoir ! 
N'hésitez pas à contacter vos proches pour les inciter à nous rejoindre ...

A très bientôt 

Lambert 1591, Anne-Catherine 1592 et Agnès 1593 .                                       
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